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Participation au Salon National de l'Artisanat du Kram 2015
Taysir Microfinance et AAFCAR (Association pour l'Accès au Financement et à la
Compétitivité de l'Artisanat Rural) participeront au salon de l'artisanat.
A cet effet, les deux institutions organisent une conférence de presse qui aura lieu
le samedi 25 avril 2015 à 11h à la Librairie Fahrenheit 451, à Carthage.

L'accompagnement intégré au financement créateur de valeur
Dans le cadre de son approche de financement intégré et accompagné, Taysir Microfinance
en partenariat avec AAFCAR mettent en œuvre un mécanisme visant à aboutir à un
processus de conception, de production, d'acheminement, de commercialisation et de
financement des artisans qui soit pérenne et équitable pour tous les intervenants.
Taysir Microfinance a choisi de collaborer avec AAFCAR dans cette initiative parce que
l'association croit qu'en contribuant à la pérennisation des techniques artisanales
ancestrales, en les adaptant au goût du jour, en apportant le financement adéquat et en
permettant l'accès aux marchés dans une démarche équitable et solidaire, cela permet
d'ancrer chez les artisanes et artisans les valeurs d'estime de soi et de favoriser la
transmission des savoirs aux générations futures.
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A propos de Taysir
Taysir, Institution de microfinance de droit tunisien a lancé ses opérations en juin 2014 avec
4 agences : Tunis, Béni Khalled, Kef et Siliana. Taysir vise prioritairement les zones rurales
et les quartiers populaires du grand Tunis.
Taysir propose un dispositif de microcrédit accompagné et intégré dans une optique de
fédérer des acteurs économiques et sociaux autour des activités financés afin de transformer
une action à échelle humaine en une action plus globale. Des projets concrets sur la filière
de l'élevage bovain, du recyclage de déchets et de l'artisanat sont en cours de réalisation.
A ce jour, Taysir a accompagné 1 200 personnes et financé plus de 1 800 personnes.
Pour aller vers ses clients, Taysir se developpe grâce à ses agences mobiles, le mobile
banking et les nouvelles technologies.
Numéro national : 29 500 500
Facebook : TaysirMF
www.taysirmicrofinance.com
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A propos de AAFCAR
AAFCAR est une association de droit tunisien à but non lucratif, créée en 2011. AAFCAR
plaide en faveur de l'émergence d'un artisanat de qualité, assurant un écoulement des
produits d'une manière pérenne et équitable aux artisans tant localement qu'à l'international.
Depuis sa création, AAFCAR a fait un travail de proximité auprès des artisanes/artisans afin
de les aider à sauvegarder les techniques ancestrales tout en faisant évoluer les produits, de
valoriser l'utilisation de matières premières naturelles, de rationaliser le processus de
fabrication, de leur inculquer les notions d'autoévaluation et d'autocontrôle et de les aider à
diversifier leur canaux de distribution dans une démarche de commerce équitable.
Contacts : 20 545 358 / 22 937 838 / 24 100 313
Contact presse :
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